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Avec la participation à l’écriture de Issane Abbed, Walid, Mohamed, Tarek

Centre Social du Grand Vire

SARAH :
Si j’avais un pouvoir, je changerais la façon dont est répartie la richesse mondiale.
Cette richesse nous appartient à tous.
Honnêtement, vous trouvez ça normal ?
Vous trouvez ça équitable que certaines personnes dans le monde mangent très peu, voire pas du tout ?
Vous trouvez ça normal qu’on ne puisse pas nourrir la famille ?
Qu’en 2020 on puisse mourir de faim ?
De faim... Pendant qu'un autre, dont je ne citerai pas le nom, mange une côte de bœuf recouverte d’une feuille
d’or pour 478 euros...
Une feuille d’or... posée sur un bout de viande...
Quelle insolence...
Quelle indécence...
Trouvez-vous ça normal que certaines personnes portent des habits sales, déchirés
quand d’autres peuvent porter de la haute couture à 1000 euros la pièce, à 1000 euros la paire ?
Personnellement ça me pose un vrai problème...
Et j’ai réfléchi, j’ai fait certains calculs :
si on répartit tout l’argent disponible dans le monde et de façon équitable,
on pourrait avoir chacun à peu près 39 749 euros !
C’est énorme non ?
Imagine : on pourrait tous avoir cette somme pour démarrer quelque chose, un projet !
NAYLA :
Si j’avais un pouvoir je n’hésiterais pas, moi aussi, à vous émouvoir.
Vous émouvoir pour vous faire prendre conscience de toutes les formes d’inégalités.
Je ferais de chacun la plus grande richesse de ce monde.
J’empêcherais le racisme envers les croyances d’autrui.
Si j’avais un pouvoir, je stopperais toutes ces guerres qui ne cessent de s’aggraver,
de nous enliser dans l’horreur.
Je ferais de ce monde, un monde de paix.
Chacun serait libre de penser ce qu’il veut, faire ce qu’il veut, pratiquer la religion qu’il veut...
Voilà par quoi je commencerais,
et il vaut mieux que je m’arrête ici, sinon la liste serait infinie!
HISSAM :
Si j’avais un pouvoir je leur montrerais.
Je leur montrerais la lumière au bout du couloir,
je leur montrerais que la richesse et la gloire sont en réalité le désespoir,
je leur montrerais qu’on peut croire ou ne pas croire, sans forcément être rabaissé par la société
Je leur prouverais, si j’avais le pouvoir, qu’hommes et femmes sont tous deux Homme,
avec un grand H... HU-MAINS.
Et qu’on vienne m’expliquer pourquoi ils n’auraient pas les mêmes droits !
Le pouvoir...
Pour qu’ils comprennent,
pour que vous compreniez que les personnes les plus aisées sont en réalité les plus pauvres,
pauvres d’en vouloir toujours plus...
Sans réaliser, comme l’ont dit les Sages, qu’en réalité le bonheur est de ne point désirer.
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Les biens matériels ne comblent pas en réalité le vide.
J’aimerais pouvoir faire de chaque endroit un espace de liberté
qu’on ne voudrait pour rien au monde quitter.
Un endroit où l’on ne serait pas jugé
pour ne pas être allé chez le barbier.
Un endroit où l’on respecte ceux qui décident de faire leur publicité,
tout comme celles qui préfèrent la pudicité.
CHAKER :
Si j’avais un pouvoir je donnerais du temps à des gens,
des gens que j’aime vraiment,
ceux qui m’ont tout appris alors que je n’étais qu’un enfant,
ceux qui vivront à mes côtés jusqu’à la fin des temps.
Si j’avais un pouvoir je gagnerais ce concours
parce qu’un prix de cette envergure on n'en voit pas tous les jours
même si ce n’est qu’un bout de papier avec mon prénom à côté,
tant qu'il y a écrit Grand Vire cela me fera toujours plaisir.
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Eva Carneiro

Solo
Lycée Robert Doisneau

Si j’avais des supers pouvoirs je changerais quoi ? »
Quand on m’a donné le thème de ce concours et que je suis rentrée chez moi j’me suis dit :
«Mais qu’est-ce que c’est que ce sujet pourri ???»
Nan mais sérieux ? !
Si j’avais un super pouvoir je commencerais par changer le sujet de ce concours.
C’est un sujet pour les gosses, bah ouais, on s’est déjà tous posé cette question quand on était petit …
Mais je ressemble à une enfant moi ???
Bon comme je vous disais, j’étais chez moi, et j’avais beau me creuser la tête rien ne venait à part :
«Sujet pour les enfants. Je ne suis pas une enfant. Sujet pour les enfants. Je ! ne ! suis ! pas ! une ! enfant ! ».
Bref, blocage total.
Et là qui passe à quelques mètres de moi ? Un petit truc un peu gros qui gambadait de partout :
Mon petit frère !
Je me suis dit bon bah sujet enfantin, un enfant ici, essayons de voir ce qu’on peut en tirer,
rien de bien concret j’en suis sûre.
- «Eh minus, viens un peu par là.
tu ferais quoi, toi, si t’avais des supers pouvoirs ? »
Vous savez ce qu’il m’a répondu ?
Il m'a regardée droit dans les yeux, sûr de lui comme s’il y avait réfléchi depuis longtemps, il me répond :
« je sauverais la planète, je tuerais les voleurs et j’aurais la super force comme Hulk »
BIM !
Yanis
4 ans
97 cm
16 kilos
Il m’a grave mis la pression.
Quand il m’a dit ça je me suis dit waaaaaaooooouuuuuh !
Comment c’est possible qu’un enfant « comme ça » ait déjà la conscience de rendre justice ?!!
Quand il m’a dit ça , je me devais de trouver des idées aussi.
Si à son âge on m’avait posé la question, j’aurais répondu que je voudrais vivre au pays imaginaire avec Peter
Pan pour ne jamais devoir devenir adulte.
Si maintenant nous demandons à des jeunes ce qu’ils feraient avec un super pouvoir,
certains ados répondraient sans aucun doute : « le shopping illimité. »
Chez les garçons, ce n’est pas un grand secret, ce serait certainement : « jouer à FIFA toute la journée »
Mais moi ?
Si aujourd’hui à moi on me posait la question... ce que je changerais ?
Bah ça me parait vertigineux...
Personne ne voudrait être à ma place et avoir la responsabilité de toute la planète sur ses jeunes épaules, en
fait.
Il y aurait tellement de choses à changer,
qu' on ne saurait même pas par quoi commencer et on abandonnerait !
Donc si j’avais une bonne fée, comme dans Cendrillon, et que d’un coup de baguette magique elle pouvait
changer les choses… Je lui demanderais sans aucune hésitation :
LA FIN DES INJUSTICES, DES INÉGALITÉS ET DES DISCRIMINATIONS DE TOUTES SORTES,
qu'elles soient raciales ou financières.
HOMME NOIR et HOMME BLANC
Selon la couleur de peau ?

8
Rosa Parks, Nelson Mandela étaient là et se sont imposés pour trouver leur place et se faire entendre dans la
société.
Pour que plus aucun homme, aucune femme et aucun enfant n'ait honte ou ne se sente inférieur à cause de la
couleur de sa peau.
Je demanderais aussi à la bonne fée de rétablir l'égalité entre les sexes :
hommes, femmes et d'autres genres encore...
Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir ou encore Simone Veil se sont imposées, elles aussi, pour que les
femmes trouvent leur place dans la société,
et une place autre que celle que les hommes ont choisie pour elles.
Mais aujourd’hui quand il y a un mouvement féministe tout ce qu’il en ressort c'est :
« Oh ! mais qu’est-ce qu’elles font là ?
Elles devraient être chez elle à faire le ménage et à faire des gosses, pas être dans la rue à manifester... »
Et parlons-en des attenants, puisque les grands n'arrêtent pas de dire qu'ils font tous ces sacrifices
pour les enfants…
Mais de quels sacrifices parlent-ils ?
Nous, on n'a rien demandé. Même pas à venir au monde à bien y réfléchir.
Alors avec mon super pouvoir de bonne fée : je ferais en sorte que chaque enfant de la terre ait le droit d'aller à
l'école.
Et que ce droit soit un devoir pour l'ensemble des adultes de la société.
Une récente étude de l'UNESCO rapporte qu'il y a 124 millions d'enfants en âge d'être scolarisés... et qui ne le
sont pas !
Parce que leurs parents n'ont pas les moyens…
Et nous à Vaulx-en-Velin, nous avons la chance de pouvoir aller à l’école et de nous construire un avenir stable…
(enfin plus ou moins) contrairement à d’autres qui n'ont pas cette chance…
Et nous on râle parce qu'il faut aller à l'école !!!
Et quand il y a une grève ou un prof absent…On est aux anges...
On est sans cesse là à se plaindre de Vaulx-en-Velin, mais pourtant on a tout,
et bien plus que beaucoup de vrais déshérités sur cette terre.
Dans certaines écoles et dans certaines institutions on voit souvent une affiche de la déclaration universelle des
droits de l'homme et du citoyen….
Mais personne ne les lit.
Connaissez-vous par exemple l'article 2 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ?
« Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ».
On avait sans doute tous oublié que des millions d'hommes et de femmes de toutes les races et de toutes les
couleurs sont morts pour que cette idée puisse vivre.
Alors si j'avais juste un pouvoir, je ferais juste en sorte que personne n'oublie cette si simple évidence.
Merci à vous…
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Soumaya Nagnoug

Solo
Lycée Robert Doisneau

Vous pensez que moi, élève, jeune âme innocente, naïve,
vous pensez que moi, j’aimerais avoir des super pouvoirs pour changer le monde ???
MDR, morte de rire !
Non merci, ce sera sans moi !
Ce monde est très bien comme il est !
Comme le disait à juste titre le grand philosophe allemand Leibniz :
« NOUS VIVONS DANS LE MEILLEUR DES MONDES POSSIBLES »
Et bien voyez-vous, de ce point de vue, je m’inscris complètement dans sa philosophie !
Vous êtes peut-être choqués par mes propos... Et bien ça m’est égal !
Un monde sans pollution, sans inégalités, sans hiérarchie monétaire vous fait rêver ?
Eh bien pas moi ! Mais alors pas du tout !
Avec des supers pouvoirs je ne changerais absolument rien,
strictement RIEN DU TOUT !
J’aime ce monde ! Avec ses défauts ! Et je ne l’aimerais pas sans ses imperfections !
Vous allez dire « waiiiiiiiiiiii... elle est égoïste ! Boooooooooo !!!!
Elle ne pense pas aux pauvres et à toutes la souffrance de ce monde !!!! »
Blablabla...
Et bien détrompez-vous !
Au contraire, j’y pense !
Et c’est exactement pour cela que je ne changerais absolument rien !
Le goût de la joie ne serait pas le même s’il n’y avait pas d’obstacles à surmonter,
les victoires n’auraient pas la même saveur sans défis immenses à relever.
Nous n’aurions pas l’occasion d’exercer et d’appliquer notre bonté si certains ne souffraient pas d’inégalité.
Si avec mes super pouvoirs je changeais ce monde pour un monde de bisounours vous pensez que tout
changerait en bien ?
Vous pensez réellement que vous seriez heureux sur la durée ?
Et bien non,
Soyez sûrs que vous ne seriez pas heureux ! La routine tue !
Imaginez...
Imaginez combien nos vies seraient fades. BEEEEEEEERK !
Juste en y pensant j’ai la nausée.
Jamais aucun souci, jamais aucun problème. Vous imaginez ?
Jamais aucun souci ! Jamais aucun problème !...
Quand on fait une bêtise et que nos parents nous allument, hein, qui n' a jamais connu cela ?
Ce moment mêlé de honte, de gêne et d'indignation...
Bah c’est vrai que sur le coup ça fait mal, mais quand on grandit, cela nous fait une anecdote plutôt drôle à
raconter.
Les supers pouvoirs c’est à la hauteur de l'espèce humaine ! C’est nul.
En effet cela ne sert à rien de faire l’hypocrite avec la nature, c’est nous qui choisissons le monde dans lequel
nous vivons.
Nous sommes, tous autant que nous sommes, auteurs de nos actes et donc de la dégradation de la planète.
C’est vrai que, quand j’ai entendu quel allait être le sujet j’ai eu le réflexe de me dire que j’allais tout changer,
mais après réflexion : que voulez-vous changer avec des super pouvoirs dans ce monde ?
C’est comme si on vous demandait : que voudriez-vous changer chez votre amoureux(se), conjoint(e) ou même
vos parents, ?
Votre réponse serait, sans hésiter, rien !
Car vous aimez une personne avec ses défauts, c’est ça qui fait le charme de ce monde.
N’est-ce pas ?
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Encore que parfois… on aurait bien envie…
Mais cessons de nous voiler la face et soyons désormais d’accord sur le fait que, si, ne serait-ce qu’un jour, vous
avez des super pouvoirs vous ne changerez rien.
Vous voulez une justice parfaite, une égalité parfaite, une vie parfaite, un monde parfait ?
Allez à Eurodisney !
Dans le monde réel, toutes ces perfections sont des chimères, des illusions.
Un monde parfait n'est ni possible, ni souhaitable. Et ce pour trois raisons :
1. D'abord parce que chacun est seul juge pour soi-même de ce que à quoi peut bien ressembler : une vie
parfaite, un bonheur parfait, un monde parfait, une justice parfaite etc.… donc comment vouloir changer le
monde en une perfection, alors que votre modélisation n’est pas la même que celle des autres ?
Je vous pose la question.
2. Ensuite… Un monde parfait ? Cela s’appelle une UTOPIE… Et vous savez ce que désigne ce mot en grec
ancien : U-TOPIA : l'absence de lieu ou le lieu de nulle part.
On a la chance d'être quelque part…On devrait déjà s'estimer heureux….
3. Et pour terminer, il faudrait peut-être ne pas oublier que toutes les utopies qui ont essayé de se réaliser à
travers l'histoire humaine : le fordisme, le taylorisme, le libéralisme, le capitalisme, le socialisme, le stalinisme,
le fascisme et tout un tas d'autres conneries en ISME… se sont toutes terminées…
en cataclysme ! Justement !
Je ne changerais donc rien. C 'est mon dernier mot. Le monde va très bien comme il est.
Arrêtons de rêver qu'il a besoin de nous pour le sauver.
Jusqu'à preuve du contraire, c 'est encore nous qui avons besoin de lui pour nous sauver.
Namasté ! Shalom ! Salut ! Salimina…
Et que la force soit avec vous !!!
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Les internationaux de Doisneau :

Equipe
Bachir Bekaddour, Bisan Alabdullah, Mohamed Amine
Fettah, Samantha Jinagho, Madih Mezaache, Zelije Barci
Lycée Robert Doisneau, classe UPE2A

BACHIR

Mon nom est Bachir. Je suis étudiant. J’ai 16 ans.
Je vis comme dans un rêve. Je déteste l’idée d’aller dormir.
Je pense tout le temps à ce pourquoi nous sommes sur terre.
Je me parle à moi-même pour réaliser mon rêve.
Mon rêve serait de voir ma famille heureuse,
c’est très important pour moi, je veux réaliser ce rêve.
Toute ma famille souhaite réaliser ce même rêve, un rêve fantastique... Comme être une star par exemple...
Je veux voir tous les gens sourire, partout, dans tous les pays.
Il y a celui qui souffre et qui est silencieux,
il y a celui qui est exploité.
Mon rêve c’est de voir les guerres s’arrêter,
que chacun retrouve ses droits
et que la paix se répande dans le monde.
BISAN :

J’aiderais les familles et les enfants qui vivent la guerre
je les aiderais à assurer leurs besoins vitaux et à trouver un emploi.
Dans ma vie, j’espère de la stabilité pour moi et ma famille.
Si j’avais un super pouvoir
j’aimerais pouvoir voir ma grand-mère, elle me manque beaucoup.
Le temps de mon enfance me manque beaucoup.
J’aimerais que moi et ma famille, nous soyons toujours ensemble,
qu’ils soient fiers de moi après toutes les épreuves que nous avons traversées.

:
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MOHAMED AMINE :

Je souhaite qu’il y ait de la justice et de l’égalité dans le monde et en Afrique en particulier,
je souhaite qu’il y ait plus d’hôpitaux, je souhaite rendre le monde heureux,
et mettre un terme à l’hostilité entre les pays, et aux injustices envers les peuples !
Je donnerais au Maroc, le pays d’où je viens, tout ce que je possède.
Je souhaite voir ma famille heureuse.
SAMANTHA :

Je changerais la situation de mon pays :
il y aurait de la sécurité dans tout le pays,
j’ouvrirais des hôpitaux pour tous les malades du cancer,
j’aiderais les pauvres.
Un monde débarrassé de toutes les maladies, où il n’y aurait plus de morts,
dans lequel nous resterions jeunes, où nous ne vieillirions pas.
MADIH :

Si j’avais des pouvoirs
je donnerais des papiers à tous les immigrés algériens.
Sinon je trouverais au moins une solution pour la politique algérienne,
j’organiserais des élections pour voter pour un président sans triche,
je stopperais le développement du nucléaire pour un monde très tranquille,
je veillerais à l’égalité des gens au niveau du pouvoir, de l’argent et des droits.
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ZELIJE :
Nese do te kisha nje super fuqi dicka qe do te ndryshoja ne bote do te ishte qe ti shihja te gjithe femijet e botes
te lumtur.Sot ne bote ka shume femije qe flejne ne rruge,qe jetojne ne jetimore ose ne qendra sociale,qe nuk
kane qene asnjehere ne shkolle,qe nuk kane ngrene asnjehere mire,qe nuk jane veshur asnjehere si femijet e
tjere.Ka femije qe bejne punet me te renda per te mbijetuar.Gjithcka qe do te beja do te ishte qe ti shihja
fytyrat e tyre te qeshnin nje here te vetme:Keta femije kane te drejten te jene si te gjithe femijet e tjere,te
luajne,te argetohen,te qeshin dhe te perfitojne nga femijeria e tyre, sepse ata jane e ardhmja e botes.
Si j’avais un super pouvoir, ce que je changerais dans le monde concernerait les enfants :
je souhaite voir tous les enfants du monde heureux.
Aujourd’hui dans le monde, il y a plus d’enfants qui dorment dans la rue,
qui vivent dans des orphelinats ou dans des centres sociaux,
qui n’ont jamais été à l’école, qui n’ont jamais bien mangé
ou qui n’ont jamais été habillés comme les autres enfants.
Il y a des enfants qui font des travaux des plus durs pour survivre.
Tout ce que je souhaiterais, ce serait de voir leur visage sourire, ne serait-ce qu’une seule fois :
ces enfants ont le droit d’être comme tous les autres enfants,
de jouer, de s’amuser, de rire et de profiter de leur enfance
parce qu’ils sont l’avenir du monde entier.
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Lou Pommier

Solo
Lycée Robert Doisneau

Je m'appelle Roshani Tiruwa, j'ai 15 ans. Au Népal, le « chhaupadi » est une tradition qui nous oblige à dormir
hors de notre maison lorsque nous avons nos règles.
Je suis morte à cause du froid à moins de 100 mètres de chez moi.
Je m'appelle Reshma Quershi, je suis indienne. À 17 ans, j'ai subi une attaque à l'acide par mon beau-frère.
J'ai perdu ce que je considérais comme l'identité la plus importante : mon visage.
Mon nom est Kasoke Kabunga, je viens de la République démocratique du Congo. J'ai été violée par des
miliciens armés. Ils m'ont donné le sida et m'ont pris ma dignité.
Depuis qu'un certain Aristote a qualifié la femme d’inférieure, il y a 2400 ans, dans ce monde complexe où
notre cerveau est bombardé d'informations, les stéréotypes sont coincés dans les normes de notre société.
Nous, les femmes, nous devons nous rabaisser, faire à manger, amuser sans trop faire chier, vivre sans
s'exprimer, se faire violer sans répliquer, être dominées par l'homme dans tous les domaines.
Mais nous devons être assez fortes tout de même pour travailler et avoir un salaire diminué, dépenser 24 000 €
dans notre vie pour nos règles, ou, si vous préférez, 650€ par an, non remboursés.
Nous devons être assez fortes pour combattre les violences sexuelles, conjugales, psychologiques et physiques.
Assez fortes pour ne pas être terrorisées à l'idée de marcher seule dans une ruelle mal éclairée. Ne pas avoir
peur de la main levée de l'homme qu'on devrait aimer.
Assez fortes pour élever la voix afin que toutes les jeunes filles puissent étudier,
assez fortes pour surpasser ces préjugés.
Et si j'avais un super pouvoir, je remonterais le temps
Des siècles en arrière – et j’irais voir ce fameux philosophe, le grand Aristote.
Sans arrogance ni violence je lui prouverais qu'à une époque que l'on croyait en paix, les femmes étaient au
pouvoir.
Je lui rappellerais que même les philosophes se trompent et peuvent être victimes des préjugés de leur époque.
Je lui rappellerais - ne lui en déplaise - que les premières sociétés humaines avaient été matriarcales et que ça
tournait même très bien.
Je lui rappellerai qu’avant d’adorer des dieux, les hommes ont d’abord adoré des déesses.
A commencer par Déméter, la déesse de la terre, femme et mère nourricière de tous les hommes.
Je lui rappellerais que de vaillants guerriers, des princes, des rois et de preux chevaliers ont plié le genou devant
le féminin sacré.
Je rappellerais à cet homme épris de justice et qui aime tant le juste milieu, que sa philosophie a cautionné
l’esclavage de certaines catégories d’hommes et condamné à la servilité l’ensemble du genre féminin….
Alors peut-être admettra-t-il que derrière tout grand homme il y a une grande femme et que le temps de la
véritable égalité est venu.
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Destinataire : Samir Douham

Solo
Bibliothèque Perec

7 décembre 2050
Chers parents,
HORRIBLE !
Aujourd’hui en cette année 2050, j’ai un rêve.
Je rêve d’un pouvoir me permettant de revenir en arrière, dans le temps où vous avez vécu.
Car le monde dans lequel je survis est une catastrophe, un cauchemar, il va de mal en pis.
Vous avez détruit ce monde.
Il y a encore quelques décennies, cette terre, cette belle planète bleue, avait de vastes forêts à perte de vue.
Une faune si développée que vous n’aviez même pas fini de découvrir toutes les espèces.
Un cycle météorologique d’un équilibre parfait.
Un air pur que l’on respirait simplement en ouvrant la fenêtre de chez soi.
C’était tellement agréable, non ?
Agréable de vivre dans votre confort sans vous préoccuper du confort de vos enfants, de leur avenir.
A présent, cet air est un poison que vous nous avez transmis.
En pleine ville, on sort avec des masques, de peur d’attraper des maladies.
A présent, le cycle météorologique est complètement déréglé, à cause du réchauffement climatique provoqué
par vos activités.
Il n’y a plus de glacier en Arctique.
Des climats extrêmes se sont mis en place et nous touchent quotidiennement, les scientifiques n’avaient pas
prévu une telle intensité sur les phénomènes des ouragans et des sécheresses.
En Afrique, la désertification de certains pays provoque pauvreté /conflits. Une 3ème guerre mondiale s’annonce.
A présent, la faune est confrontée à ce déséquilibre climatique.
Les animaux luttent pour survivre en migrant loin de leur habitat naturel, dans un territoire qu’ils ne connaissent
pas. De nombreuses espèces disparaissent.
A présent, cette forêt n’est plus aussi vaste qu’elle l'était autrefois. Vous l’avez détruite. Vous n’avez pas voulu la
protéger, du moins pas suffisamment.
Ce qui importait le plus pour vous, c’était l’argent ! L’argent !
L’argent que vous pouviez vous faire grâce à cette ressource.
Malheureusement, la nature n’est pas infinie. L’éco-système du monde entier est bouleversé.
La forêt, qui jouait un rôle majeur dans l’absorption des gaz à effet de serre que vous avez produits, ne peut plus
tenir ce rôle.
Comment cette catastrophe a-t-elle pu arriver ?
Vous avez été égoïstes !
Certes dans ce XXIème siècle, vous avez développé beaucoup de technologies nous permettant d’être dans un
certain confort, nos maisons ont plein de gadgets pour nous faciliter la vie, mais à quoi bon ?
Certes, vous avez trouvé des solutions concernant la pollution,
vous avez remplacé les énergies fossiles par des énergies renouvelables,
vous avez remplacé les voitures thermiques par des voitures électriques, mais vous ne les avez pas assez utilisées
car vous n’avez pensé qu’à l’économie, à vos intérêts, à l’argent !
Cela aurait été un moment difficile, mais un investissement durable.
Certes, vous avez eu des personnes pleinement conscientes de ces changements qui ont tiré la sonnette d’alarme,
mais vous ne les avez pas écoutées.
Je pense à Greta, cette jeune fille qui à votre époque n’a pas arrêté de subir des moqueries.
Je pense aux scientifiques que vous n’avez pas voulu croire.
Je pense à ces personnes soucieuses de l’avenir de leurs enfants car elles avaient de l’amour pour eux.
Et ces personnes agissaient pour leur avenir.
Est-ce que tout cela aurait été possible s’il y avait eu plus de volonté, d’effort et de sacrifice réel de votre part ?
Alors, mes chers parents, si un jour on vous avait dit que vous alliez recevoir cette lettre, auriez-vous réagi ?
MESDAMES, MESSIEURS, j’espère que ni vous, ni moi, ne recevrons cette lettre.
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Barseghyan

Lycée Robert Doisneau, classe UPE2A

HSINE :
Si j’avais un pouvoir
je dégagerais les monarchies de certains pays comme le Maroc pour les remplacer par des républiques
avec des droits et l’égalité pour toutes les personnes.
Il y aurait des écoles, des hôpitaux. Il y aurait moins de personnes analphabètes.
Je stopperais la culture du cannabis au Maroc.
Je ferais en sorte que les gens aient un travail digne.
SIHAM :
Si j’avais du pouvoir, je changerais beaucoup de choses dans ce monde.
Pour commencer, il faudrait interdire toutes les armes et toutes les formes de violence,
réduire la consommation de plastique,
interdire la consommation de drogue et de boissons alcoolisées,
planter de nombreux arbres et lutter contre la pollution.
La terre est la seule planète sur laquelle il y a de la vie et nous ne pouvons la gâcher car nous allons tout perdre.
Nous devons joindre nos mains, chacun mettre notre grain de sable.
ALINA :
Le monde lui-même est intrinsèquement magnifique mais chaque belle chose a ses propres défauts.
Par conséquent je ne changerais pas la nature.
Je changerais plutôt les personnes ou plutôt leur vision de la vie, de son essence, de son sens.
Parce qu’à notre époque personne n’apprécie la nature environnante qui procure la paix à l’Homme et grâce à
laquelle nous existons tous.
C’est la chose la plus importante.
DAVITH :
Si j’avais un super pouvoir, je changerais le monde en mieux !
Je ferais cesser les guerres
Je donnerais un repas à ceux qui ont faim
Je guérirais tous les malades
Tous ceux qui auraient besoin de quelque chose le recevraient
J’effacerais les mauvaises intentions
Le super pouvoir est une bonne chose qui peut changer le monde
Mais le sens de ce changement ne dépend que de celui qui détient ce pouvoir
MARIA :
Եթե ուզում եք ինչ որ բան փոխել ապա նայեք բնությանը,և լսեք նրա ձայնը,ու ահա`նա ձեզ մի
միտք կտա։
Ես կարող եմ նվագել իմ ստեղծագործություններից և սա կարող է դիպչել ինչ-որ մեկի սրտին:
Կարող եմ ցույց տալ այն նկարները որոնք նկարել եմ,և այն կարող է դրական լիցքեր
տալ,որովհետև այնտեղ շատ գույներ կան,ինչպես բնության մեջ:
Առաջինը ես ինձ կարող եմ փոխել երբ ես կատարեմ սրանք:Երբ ես տխուր եմ,կարող եմ
նվագել,երգել և նկարել,ու ես կփոխվեմ:
Si vous voulez changer quelque chose, regardez la nature et écoutez-là ,
et cela vous donnera une idée.
Je peux jouer du piano avec mes créations et ça peut bouger le cœur de quelqu’un.
Je peux montrer des images que j’ai peintes, et ces images peuvent donner une charge positive,
parce qu’il y a beaucoup de couleurs, comme dans la nature.
D’abord je peux me changer quand je fais ces choses
Par exemple, quand je suis triste, je peux jouer du piano, chanter ou peindre et je changerai.
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Solo
Lycée Robert Doisneau

LE SON DE LA SOCIÉTÉ DANSE
Ça vous arrive de marcher de temps en temps ?
Non, mais marcher vraiment
avec ces rêveries qui se chuchotent au vent,
et des rimes plein le ventre.
Lorsque vous observez le monde sans l'entrevoir
déçu de ce qu'on peut y voir
et si vous y pensez parfois le soir
alors vous comprendrez mon discours.
Ce matin même, dans une rue qui ne se nomme pas
j'aperçois un homme enfiler un manteau de soie.
Il n'a pas de cigare, mais qu'importe ! Il en prendra la prochaine fois.
En attendant il marche droit,
il jette une pièce à un homme
qui a mal dormi, qui somnole.
En face de lui la pièce s'élance
et le son de la société danse.
Cet homme-ci n'a que ses pieds pour avancer,
il porte une veste un peu mouillée,
il veut voir une autre gare,
peut-être même un nouveau départ.
En attendant il songe
les pieds dans le rêve.
au son de cette pièce une poésie brève.
Il crie sur le vigile qui l'a chassé
il lui manquait la montre au poignet.
Il crache sur sa malchance
et le son de la société danse.
Moi je regarde cette scène,
la tête dans le vide, les pieds dans la semaine.
Je cherche une réponse à tous ces défis,
celui d'être en vie,
et celui d'être une fille.
J'écris, pour oublier que j'ai grandi.
Je pense, pour oublier que j'ai 17 piges.
Petite fille est restée dans les joues,
elle ne pleure plus, maintenant elle court,
elle met son casque pour ne plus entendre
le son de la société s'étendre.
A sa droite un jeune garçon.
Pour sauver son fric il doit devenir maçon,
détrôner ses idées et ses rêves,
comme chanter à s'en décoller la plèvre.
Les pieds enfoncés dans le béton
il se sent un peu con.
Seul sur scène il aurait brisé la concurrence
mais le son de la société danse.
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Y'a une vieille qui le regarde d'un air mauvais,
il n’a pas la peau claire,
peut-être un peu caramélisée.
Elle se dit que le danger est partout.
Madame, comment peut-on confondre des humains avec des fous !
Mais cette femme elle vit pas dans mon ère,
elle a connu le bruit des bombes, et les massacres austères,
elle a grandi dans ce son vide de sens,
le son de la société qui danse.
Son fils est milicien dans le pays d'en face,
il est coupable, mais se voile la face.
Coupable ? De laisser des gens mourir,
de condamner avec sang-froid des hommes et leurs souvenirs.
Suis-je seule à vouloir buter tous ses vices ?
Je ne suis plus en sécurité
dans les bras de la justice.
Les jugements se résolvent par paiement,
il y a de moins en moins d'étoiles dans le firmament.
Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne une chance,
certains deviennent sourds, au son de la société qui danse.
Je baisse la tête, trouve un livre d'images,
l'histoire d'un Ours en cage,
des volcans qui grondent
et des glaciers qui fondent.
Car on a beau nous dire
respecte le prochain
mais non
rien ne passe avant l'être humain.
Tout ce qu'ils voient au mètre carré de protection
ce sont des billets perdus, et des petites maisons.
De la forêt qui brûle j'entends leur aisance.
Encore et toujours, le son de la société danse.
Elle danse, dans les interstices de nos problèmes.
Elle tue, dans les opinions qui nous emmènent.
Elle attend le moment de nous museler.
Elle confirme la jeunesse dans son propre cliché.
Les riches sont pressés.
Les pauvres sont oppressés.
Les femmes sont victimes de l'oppression.
Les jeunes grandissent dans la pression
des vieux qui pensent avoir raison.
La guerre détruit des innocents.
La terre se fait détruire par des inconscients.
Alors je veux devenir grande
me cultiver et apprendre.
Comme Marianne donne au peuple une voix,
et comme l'équilibre est rétabli par Thémis,
j'aimerais avoir le pouvoir
de répandre la justice.
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Sous quelle forme je ne sais pas.
A qui demander ça ?
En fait vous savez quoi ?
Ce pouvoir n'est pas pour moi car il est déjà là,
dans mes mains comme dans les vôtres,
oui, il est nôtre.
Réveillons-le pour qu'enfin nos enfants grandissent ensemble,
pour que chacun soit
ami de l'autre, et non effroi.
Nous devons, poings et mains serrés,
changer cette époque dérangée,
pour pouvoir
y entrevoir
Des promesses d'égalité.
Alors je m'adresse à VOUS !
Vous qui ne faites qu'y penser !
Vous qui vous pensez trop petit dans votre lit !
VOUS êtes ce pouvoir que la société veut fictif !
NOUS sommes la promesse d'une nouvelle vie.
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Solo
Amine Ferchichi
Lycée Robert Doisneau

On a tous des secrets !!!
Peut-être que vous là … Oui vous !
Peut-être que lorsque vous rentrez chez vous,
que toutes les lumières sont éteintes et que vous êtes sûr que personne ne vous voit,
vous vous imaginez en star du rap en plein concert au milieu de votre salon, ou que vous… vous rêvez de
détruire ce monde que vous détestez du plus profond de vous-même !
Ou que vous, encore, vous voulez tout simplement être chez vous, au chaud devant votre repas… Loin de ce
stupide concours.
Aujourd'hui nous serons sincères, moi le premier !
Pour préparer ce concours, notre intervenant nous a appris un nouveau mot qui fait mal à la tête :
INTRO-SPEC-TION
Le fait de fouiller en soi.
Et lorsque je fouille au plus profond de moi-même, je me rends compte d'une chose :
C'est pas beau vraiment.
Je me rends compte que je suis profondément égoïste et imbu de ma personne.
Ce travail introspectif a fait remonter des souvenirs plus ou moins lointains de ma vie et je n'ai pu que m’avouer
toute l'étendue de mon égoïsme et de mon vice.
Je me souviens de ce cadeau fait à ma mère, non pas pour lui faire plaisir, mais juste dans l'attente qu'elle m'en
offre un en retour.
Je me souviens de mon professeur d'arabe, une bonne personne ce Faouzi, et bien je lui ai menti sur mon
niveau pour qu'il me déclasse, et que je puisse briller dans la classe inférieure à la mienne.
Ou encore tous ces sites de streaming que je garde en secret pour pouvoir regarder les nouveaux films
gratuitement, au lieu de payer pour une place de cinéma.
Et encore ce n'est que la partie apparente de l'iceberg.
Je repense aux longues leçons de morale que je fais subir à mes petits frères sur leur façon de parler et leur
langage en ponctuant toutes mes phrases par une insulte.
Ils parlent trop mal cette bande de petits cons.
Je repense à toutes ces canettes, ces morceaux de papier, emballages de gâteaux, trop lourds dans ma poche,
qui finissent sur de belles pelouses, sur les plages au sable fin ou dans la mer.
Et puis de, toutes façons, entre nous la planète on s'en fiche !!! Non ?
Même si je voulais prendre des initiatives altruistes, je n'y arriverais pas, je suis comme vous,
fondamentalement égoïste...
Vous croyez que je ne vous ai pas vu passer devant ce mendiant, les poches pleines et ne même pas lui laisser
un euro !
Ou encore jeter vos mégots de cigarettes devant cette salle. On est pareils vous et moi !
Quoique…
Je suis tellement égoïste que je me dis que ça serait vraiment trop injuste que nos enfants héritent d'une
planète en bonne santé, laissons-les se débrouiller pour la sauver, de toutes manières dans dix, vingt ans nous
allons mourir, peut-être moins pour certains dans la salle, j'en vois qui toussent et je suis pas sûr que ce ne soit
que la grippe !
Hep, le monsieur là-bas, les cheveux qui tombent, faut faire gaffe, une tumeur c'est vite arrivé !
Faire de la fumée avec ma moto c'est beau hein ?
Faire des dérapages, user les pneus, faire des symphonies avec le moteur !
Bon c'est vrai, niveau gaz à effet de serre, écologie et tout le bazar c'est pas très respectueux
mais on ne va pas se le cacher, c'est vachement joli à voir quand même…
En parlant de joli, je vais vous reparler de moi.
Hier, j'étais chez un ami avec d'autres amis à nous et peut-être qu'il y avait même vos amis.
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Jusqu'à là, une soirée normale, et oui c'est vrai qu'un meuble qui tombe ça fait du bruit mais de là à venir nous
demander de nous calmer.
Je trouve ça très culotté de la part des voisins.
C'est vrai, c'est pas de notre faute si les murs du bâtiment sont mal isolés.
J'en profite, vu que nous sommes en présence de la maire, il faudrait améliorer l'isolation au Grand bois !
Et la police ? On en parle ou pas ?
Parce que moi, en soi ils ne m'ont rien fait, mais je ne les aime pas, c'est comme ça… leur comportement n’aide
pas aussi !
J'attends toujours le motif de mon contrôle d'avril 2017 alors que je sortais du collège.
Du coup la barrière déposée devant l'entrée du quartier pour gêner le passage, vous pouvez considérer ça
comme ma vengeance.
Je n’ai pas dit que c'était moi.
Tout ça pour dire que si j'avais un super pouvoir… et peut-être que je l’ai… peut-être que vous l’avez aussi… sans
doute même que nous l’avons tous…
Et ce pouvoir ce n’est pas le pouvoir de changer le monde, oh ! ça c’est bien trop compliqué.
Non ! le seul super pouvoir que j’aie et que nous avons tous, c’est de nous changer nous-mêmes. Je
commencerais donc par faire mon INTROSPECTION.
Voir ce qui ne va pas en moi pour changer mes défauts… et une fois que j’aurai exercé ce SUPER POUVOIR pour
me changer moi-même.
Une fois que nous aurons tous exercé ce pouvoir pour nous changer nous-mêmes, alors je suis sûr que le
monde ira mieux.
Je vous laisse donc méditer ces paroles d’un grand sage français dont je vous laisse deviner le nom :
« Il vaut mieux changer ses désirs plutôt que l’ordre du monde »
OUI… méditons tous cela ensemble et je suis sûr que nous serons alors … bien moins égoïstes, plus justes
envers nos semblables, plus tolérants, plus bienveillants… et peut-être… peut-être… juste un peu meilleurs !
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Pour trouver mon super pouvoir ?
Il faudrait que je remonte dans le passé, que je remonte aux premiers temps de notre création.
Aux temps immémoriaux où les dieux ont façonné les corps de tous les animaux.
Y compris le nôtre…
Un corps sans crocs, sans griffes ou venin mortel pour nous défendre contre nos prédateurs naturels,
un corps sans fourrure pour nous protéger du froid, un corps nu et vulnérable, soumis aux caprices de la nature.
Bref la créature la plus faible de la Création, à la merci de toutes les autres.
Le grand ZEUS, qui règne sur l’Olympe, avait pourtant donné une consigne claire au sage Titan :
Prométhée…Prométhée-le-prévoyant, celui qui pense à tout, le bienfaiteur de l’humanité.
La consigne était : « Tu dois répartir l’ensemble des qualités et attributs de façon équitable.
E – QUI – TA – BLE. EQUITABLE.
L’EQUILIBRE !!! Voilà la clef d’une création réussie.
Il fallait donc que les qualités soient réparties entre les animaux de façon à ce qu’aucune espèce ne soit
suffisamment forte pour dominer toutes les autres. La consigne était claire.
Pas comme celles de certains profs, ou parents, ou même de notre gouvernement, dont on ne sait pas très bien
ce qu’ils attendent de nous.
Mais bon. Ça ne s’est pas passé comme prévu.
Épiméthée-le-négligent, le tête en l’air, le maladroit, le petit frère de Prométhée, qui passait par là, dit à peu
près ceci à Prométhée :
« S’il te plait, s’il te plait, s’il te plait, laisse-moi faire le job, j’en suis capable et je te promets de faire du super
bon boulot »
Prométhée-le-bienveillant, céda aux supplications de son frère. Et Epiméthée fit le job. Et il le fit bien.
Si bien que l’équilibre des espèces était tel que nous étions alors face à ce que nous appelons aujourd’hui : un
ÉCOSYSTEME parfait.
Seulement voilà ! les dieux aussi ont leurs limites et Epiméthée oublia une créature : l’homme, qui devint de fait
la créature la plus vulnérable de la nature.
Informé de cette gaffe monumentale, Prométhée médita en son cœur une solution pour rétablir l’équilibre
rompu par cet oubli et alla la suggérer au grand Zeus afin de réparer la maladresse de son frère.
Prométhée proposa donc d’offrir le feu divin aux hommes, sans quoi ils seraient voués à l’extinction pure et
simple de leur espèce.
« -TU VEUX DONNER LE FEU DIVIN AUX HOMMES !!! »,
gronda le grand Zeus dans un tonnerre d’éclairs en furie,
« -Mais qu’est-ce que tu as encore fumé ? C’est mort !!! Le feu est réservé aux dieux. Uniquement aux Dieux ! Et
pourquoi pas l’ambroisie, le don d’ubiquité ou encore l’immortalité tant que tu y es !!!
Mais t’as pris un coup de chaud mon pauvre Prométhée ! Ressaisis-toi !
Déjà quand je les avais créés j’avais des doutes sur eux… Et puis…. De toute façon, je n’ai pas bien confiance dans
cette espèce, je sens comme quelque chose de tordu chez eux.
Alors si on leur donne le feu, je ne leur donne pas plus de 10 000 ans pour exterminer toutes les espèces végétales
et animales de la terre, contaminer les forêts, les déserts et les océans, et ensuite ils s’extermineront gentiment
entre eux…
Peut-être même qu’ils feront les deux en même temps tellement ils sont stupides ! »
Prométhée, qu’on appelle aussi « le sage » entendit et comprit les arguments de Zeus...Mais Prométhée qu’on
appelle aussi « l’ami des hommes » aimait bien cette espèce un peu bizarre qui marche à deux pattes et qui
utilise ses deux autres pattes pour autre chose…
Sacré potentiel se dit-il en lui-même !
Et Prométhée qu’on appelle aussi le « désobéissant » partit en douce voler le feu dans la forge d’Héphaïstos et il
en fit cadeau aux hommes.
Un feu symbole de savoir et d'intelligence.
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Un feu qui permet de se réunir en groupe le soir autour d’une belle flambée qui tient à distance les bêtes sauvages.
Un feu qui permet de cuire les aliments et de manger bien chaud.
Un feu qui permet de fabriquer des outils pour cultiver la terre et dompter la nature hostile.
Un feu qui permet de transformer la matière, de construire des routes, des ponts, des murs et de bâtir des cités
et des civilisations entières.
Un feu qui permet aussi de construire des armes de plus en plus sophistiquées et destructrices, depuis la poudre
à canons jusqu’au feu nucléaire capable d’embraser la planète toute entière.
Un feu qui plaça l’homme au sommet de la chaine alimentaire et qui fit de nous les maîtres et possesseurs
incontestés de la nature.
Merci Prométhée !!!
Bref ! Voilà donc l’homme cet être qui se déplace à quatre, puis deux, puis trois pattes, ayant un cerveau (enfin
pour certains), capable de réfléchir, de transformer la nature, bien avancé dans la technologie et dans les sciences.
Un homme qui se sent supérieur à tout… même à la planète et... bien sûr le seul animal qui détruit son propre
environnement en le rendant sale.
Ce cerveau que nous avons tous, nous a servi à inventer la voiture (moyen de déplacement plutôt pratique), des
usines pour produire toujours plus, des bateaux immenses pour sillonner les océans, des avions pour partir
toujours plus loin, et j'en passe…
Grâce à ces créations, nous avons réussi à inventer le moyen de nous tuer.
L'air que nous respirons est pollué, la nourriture que nous mangeons est altérée, l'eau dans laquelle nous nous
baignons monte chaque jour un peu plus…
Sacré bilan : la planète a perdu et nous avons gagné... quelques degrés de plus qui bouleversent l’ensemble des
écosystèmes de notre planète.
Le grand ZEUS avait raison : Nous ne méritions pas un tel cadeau.
C’est comme donner des allumettes à des pyromanes…
L’enfer est pavé de bonnes intentions et Prométhée aurait mieux fait de ne pas nous donner le feu. Nous sommes
si ingrats.
Et vous me demandez ce que je ferais, moi, si j’avais un super pouvoir pour améliorer le sort de la planète et des
hommes ?
Mon super pouvoir serait simple car, ce sont les idées et pas les machines qui changent le monde et les hommes.
C'est donc une simple idée que j’utiliserais.
Une idée que j'implanterais dans chaque tête, chaque conscience, chaque âme, chaque cœur humain de la
planète.
L'idée pourtant si évidente et pourtant oubliée dans l’amnésie et la frénésie générale qui s’est emparée de
l’humanité. L’idée toute simple est que sans la planète, sans la forêt et les océans, sans la terre qui nous nourrit,
sans l’eau qui étanche notre soif, sans l’air qui nous permet de respirer, je ne serais pas là en train de vous parler
et que vous ne seriez pas là en train de m'écouter.
Et je trouve tout de même ironique que ce soit moi, une enfant de seize ans, qui doive vous rappeler, à vous qui
avez tant vécu, que c’est bien souvent une fois que l'on a perdu les êtres et les choses les plus chers et précieux
à nos yeux que nous nous rendons compte de leur importance.
Alors pour ceux qui ont encore cette étincelle de feu divin dans leur cerveau embrumé par la course folle à la
consommation et à celui qui aura la plus grosse voiture ou la plus belle paire de basquettes, je me permets de
rappeler que le pouvoir de changer les choses se trouve en nous, en chacun d’entre nous.
Et c’est un grand pouvoir ! Le plus grand pouvoir que nous ayons. Le seul. En vérité.
Et comme dirait Peter Parker dans Spiderman 1 « un grand pouvoir implique une grande responsabilité ».
Et bien ce grand pouvoir c’est de simplement prendre conscience de l’idée toute simple que nous faisons partie
de la terre et que sans elle, nous ne serions tout simplement pas !
Sur ce, à bon entendeur… je vous salue tous !
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Bibliothèque Chassine

ANNA :
Maître Corbeau sur une société perchée
tenait en son bec un marché.
Maître Renard par les sous alléché
lui tint à peu près ce langage :
Quelle belle Rolex ! Que vous me semblez riche !
Sans mentir si votre ramage
se rapporte à votre image
vous êtes le puissant de la société de ces lois !
A ces mots le Corbeau se sent tout content
et pour montrer son argent
il ouvre un large bec et laisse tomber ses francs.
Le Renard s’en saisit et dit : Mon bon Monsieur,
apprenez que tout orateur
vit aux dépens de celui qui l’écoute.
Le Corbeau honteux et confus
jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Aussi mesdames et messieurs, méfiez-vous des orateurs détenteurs de pouvoir, créateurs d’utopie illusoire.
Que de beaux projets annoncés !
Mesdames et messieurs, il est vrai que je suis de nature timide,
et à entendre mes collègues, l’art de la rhétorique ils maîtrisent.
Je me permets de vous prévenir !
Les plus grands orateurs ne sont-ils pas les plus puissants ?
Les puissants ne sont-ils pas les plus méchants ?
Loin de moi l’idée de vous proposer une lecture manichéenne de notre société mais force à vous de constater
que...
MEHDI :
...que l’homme est un éternel insatisfait !
Il en veut toujours plus,
l’être humain est ingrat !
Oui ! Les hommes veulent DÉ-TE-NIR !
Détenir le pouvoir ! Le pouvoir aux dépens de la dignité. Et parfois même aux dépens de leur propre dignité.
Et moi dans tout ça ???
Et bien moi je souhaite, je rêve, je veux, j’exige,
en vrai plus qu’en rêve :
Que tous les hommes soient égaux en droits et en devoirs !
Je sais... Je sais ce que vous vous dites... Vous me trouvez naïf... vous vous dites : c’est impossible.
Impossible...
Avant d’avoir essayé on se dit souvent que c’est impossible.
Mais croyez-moi ! Si tout le monde y met du sien... Si tout le monde met son grain de sel ! Alors...
Alors peut-être ! Peut-être qu’on pourra rendre la terre un peu plus verte ! La mer un peu plus bleue ! La vie un
peu plus belle !
Si j’avais un pouvoir ou un super pouvoir, je changerais quoi ???
Et bien je ferai des choses dans l’intérêt, non pas purement personnel, mais dans l’intérêt CO-LLEC-TIF !

25
Oui, je sais !
Je ne suis ni Spiderman, ni un quelconque super héros, mais j’ai de la force,
comme vous !
Et cette force, ce pouvoir commence par le mot VOU-LOIR !
JE VEUX !
JE VEUX changer le temps,
déplacer la puissance,
élargir, retrouver le sens du mot liberté.
Je veux la thune, pour tous, pour vivre, pas pour décrocher la lune !
JE VEUX : changer le monde.
Mettre à bas la maltraitance envers les femmes et les enfants !
Aider les pauvres : argent ! Maison ! Logement !
Je veux faire disparaître le jugement malveillant du cœur des gens,
je veux construire plus d’écoles spécialisées pour les personnes handicapées,
plus d’écoles pour les enfants qui n’entrent pas dans le cursus général,
je veux que cesse la souffrance des animaux...
Les animaux, Inès... il ne faut pas les oublier !
INÈS :
Oui Mehdi, il ne faut pas les oublier !
Justement l’autre fois j’ai vu une vidéo...
Une vidéo horrible sur les souffrances animales.
Horrible car, comme nous, les animaux sont des êtres vivants !
Ils ressentent la douleur, comme nous !
Seulement les hommes savent ne faire preuve d’aucune pitié.
Ils peuvent regarder souffrir sans agir.
Peut-être faudrait-il inverser les rôles...
Mettre les hommes à la place des animaux ?
Comme ça ils comprendraient peut-être la douleur !
CHLOÉ :
Sauver les animaux de leurs bourreaux,
sauver l’Homme avec un grand H pour qu’il arrête d’être bête,
sauver notre maison, sauver la planète !
La planète...
Oui ! Il faut sauver notre planète ou au moins préserver ce qu’il en reste !
Je pense que tout le monde en est conscient,
je pense que tout le monde aimerait la sauver, mais seulement les gens n’y arrivent pas.
Ils n’y arrivent pas car ils se sont trop habitués !
Ils se sont trop habitués à leur confort !
Coincés comme dans une boucle constante qui consiste à vouloir
mais à ne plus pouvoir faire quelque chose.
J’aimerais que tout le monde ait le droit de vivre comme il le souhaite et le plus simplement possible,
je voudrais que tout le monde se respecte,
que tout le monde s’entraide
longtemps ! Et c’est sérieux, ce n’est pas un délire !
KIYANE :
Des délires on en a,
comme tout le monde !
Oui, on pourrait vouloir avoir des supers pouvoirs et faire pousser des coquelicots à Rio !
On pourrait vouloir

26
fabriquer des arcs-en-ciel au bon goût de miel,
vouloir que les licornes existent avec des belles petites cornes,
vouloir que Marine devienne philanthrope !
Mais sans délirer et bien que ça puisse vous paraître délirant, on aimerait
que les inégalités sociales ne fassent plus des milliers de morts par balle,
que tout le monde trouve les idées écologiques de Greta plutôt Great
Notre planète, c’est du sérieux
Comptez pas sur nous pour les suppositions fantastiques !
On aurait pu !
Oui on aurait pu partir de suppositions fantastiques,
mais vu l’urgence de la question on a décidé d’être sérieux.
Ce qu’on voudrait vous dire ?
C’est que pour changer les choses, il faut du rêve !
Toujours du rêve !
On rêve que la liberté d’expression ne soit pas une simple expression !
On rêve que chacun puisse partager ouvertement ses convictions sans aucune oppression !
On rêve que la liberté de la presse ne soit pas manipulée pour créer des tensions entre les nations
On rêve que tous les enfants du monde aient le droit à une éducation
On rêve à la guérison de notre terre que l’on achève par notre pollution
mais surtout par notre inaction!
Ma seule liberté est de rêver, alors je rêve de liberté !
Oh ! Je rêve ! Je rêve tellement de changement ! Si seulement j’avais des supers pouvoirs...
Vous savez quoi ? je crois que je rêve…
CHLOÉ :
Et pour qu’il y ait du rêve
Pour que les rêves se réalisent
Il faut de l’action !
ANNA :
Alors agissons pour voir de la lumière au bout du couloir des inégalités sociales
Agissons pour être à l’avalanche sur la discrimination raciale
KIYANE :
Agissons pour être la juste mesure qu’il faut à une justice équitable
Agissons pour être la voix des sans-voix
INÈS :
Agissons pour faire de nos rêves des réalités !
Pour concrétiser !
MEHDI :
Que ce pouvoir soit volonté !
Que le pouvoir soit en moi !
Que le pouvoir soit en vous !
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